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Bons pauvres, mauvais pauvres, bons délinquants, mauvais délinquants,  

bonne solidarité,  mauvaise solidarité …,  voici revenue l’ ère du soupçon ?! 
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Tandis que le chômage ne cesse d'augmenter, on pré-
tend "revaloriser le travail"; concrètement on restreint
les droits sociaux existants afin d'imposer la baisse des
salaires et la dégradation des conditions de travail.

- On annonce des mesures iniques portant atteinte à la
gestion collective  des droits. 

Les récentes attaques contre le droit à la pension de
retraite hypothèquent dangereusement l'avenir des
salariés, et plus particulièrement de ceux qui auront
connu des périodes de chômage. Or chacun sait qu’être
salarié pauvre n'a plus rien d'exceptionnel. Par
exemple, un sans domicile fixe sur trois occupe déjà un
emploi sans pourvoir accéder à un logement.

Au premier janvier 2004 l'ensemble des moyens d'exis-
tence concédés aux travailleurs précaires, aux chô-
meurs, aux intermittents, va être brutalement remis en
cause : on aggrave le plan d'aide au retour à l'emploi
(PARE) en amputant les droits de 857 000 chômeurs.
Laisser s’appliquer ce " re-calcul " calamiteux revien-
drait à entériner qu’aucun droit collectif ne soit plus
garanti.

Au sein de la même convention Unedic, on prétend 
" sauver " les annexes spécifiques VIII et X des inter-
mittents du spectacle. En réalité on les adapte aux
besoins de ce secteur "porteur" en jetant hors du régi-
me 35 % d'artistes et techniciens, déjà fortement pré-
carisés. Depuis prés de quatre mois, la lutte pour
l'abrogation du protocole MEDEF/CFDT, agréé par
Monsieur Fillon, et pour l'ouverture d’une renégocia-
tion avec l’ensemble des concernés s’oppose à cette
contre réforme.

On exclut des allocataires en fin de droits de
l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) en annon-
çant une réforme du RMI qui instaurerait un Revenu
Minimum d'Activité (RMA) ; donnant aux employeurs
le droit de percevoir le revenu (RMI) précédemment
versé à un allocataire.

Aucune de ces prétendues réformes ne sont accep-
tables. Elles condamnent chômeurs et travailleurs pré-
caires à dépendre de plus en plus de minima sociaux
dérisoires.

Nous n'avons d'autre choix que de résister.
Ce que nous défendons nous le défendons pour tous !
Le compte à rebours a commencé !!

Prochaine journée de mobilisation et manifestations
coordonnées : jeudi 13 novembre, lors du dernier
Conseil d'Administration de l'Unedic de l'année qui va
mettre en application ces mesures scélérates.
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AU PUBLIC DE
LA STAR AC’
Nous tenons à expliquer le sens de notre
action visant Endemol, société produc-
trice de la Star Academy, et répondre
aux accusations mensongères de TF1.
Nous faisons appel à votre esprit critique
pour que vous puissiez faire la part des
choses, entre les affirmations faites par
TF1 et les informations que nous vous
donnons ici (et peuvent être compléter
en consultant notre site ).

LES FAITS 

Nous récusons les accusations de vio-
lences physiques, et verbales. Nous
avons organisé des centaines d'actions
depuis plus de trois mois. Aucune n'a fait
l'objet de la moindre plainte pour violen-
ce. Les seuls responsables des incidents
sont les vigiles et les policiers, qui ont
agi avec une brutalité hors de propos.
Cette violence s'est intensifiée lorsque
les vigiles ont entrepris, de force, de
confisquer les appareils de prise de vues
des manifestants afin de les vider de leur
contenu. 

Contrairement à ce qu'a dit Claire
Chazal, la propagandiste en chef de TF1,
six intermittents ont été blessés. L'un
d’eux souffre d'une fracture du péroné. 

POURQUOI LA STAR ACADEMY ? 

Derrière la Star Ac', il y a la société inter-
nationale Endemol, co-dirigée par Arthur.
Les nouvelles règles d'indemnisation
chômage vont éliminer de façon inique
(en introduisant un système de "lote-
rie") les salariés les plus fragiles. Tandis
que les sociétés comme Endemol conti-
nueront de faire d'énormes profits en
utilisant de nombreux "faux intermit-
tents" payés par les ASSEDIC. 

Dans ces boîtes de production, des
chauffeurs ou des secrétaires sont sala-
riés en tant qu' intermittents du spec-
tacle. Ils contribuent pour une part
importante aux abus fréquents dénon-
cés dans les secteurs de l’audiovisuel,
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Protocole ... 
le compte à
rebours est 
entamé !

POURQUOI ENVAHIR LES PLATEAUX ? 

La censure des télés, est de notre point de vue la
première des violences. Les journalistes subissent
des pressions pour ne pas évoquer la question
des intermittents. Pas étonnant : ceux qui font
les poches de l'UNEDIC ne vont pas spontané-
ment nous donner la parole pour dénoncer leurs
méfaits. 

Nous continuerons donc à mettre le pied dans la
porte tant que les directions des chaînes ne lève-
ront pas leurs consignes de boycott. 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNéS

Nous ne nous battons pas pour défendre de
petits intérêts particuliers. Nos parents et grands
parents se sont battus pour conquérir des droits
sociaux pour tous (Sécurité sociale, retraite,
congés payés). La défense de ces droits collectifs
nous concerne tous. 

Un mot, pour finir, aux candidats de la Star
Academy (auront-ils le droit de nous lire ?). Une
véritable démarche artistique est différente de la
compétition. Les créateurs, les professionnels du
spectacle, confrontés aux difficultés de la vie, ne
tirent pas profit d'affrontements artificiels pour
progresser dans leur art ou dans leurs métiers. 

   



La coordination
annonce ses quatre
mois d’existence, au
grand dam, de ceux
qui, rompus aux
frasques de la poli-
tique, ne lui
octroyaient  que trois
mois de vitalité.
Saluons à travers ces
quelques lignes,
toutes les personnes
qui contribuent à la
perénité de cette
lutte.

La foire aux danseursLa foire aux danseurs
Mardi 28 Octobre 2003, DV8 Physical Theatre entamait une
audition sur deux jours dans la salle La Coupole du Théâtre
de la Ville*, qui lui était gracieusement ouverte, consé-
quemment à son spectacle donné dans les lieux. 

Ce sont plus de 400 danseurs et danseuses qui s’entassent
dans les escaliers et les couloirs dès 9h15, la salle est rem-
plie de 120 personnes essayant de se chauffer, pendant
qu’une autre file se voit finalement renvoyée dans la rue
pour y prendre un numéro …  Après 1 à 2 heures d’atten-
te dans la rue, les danseurs à la recherche d’un emploi
découvrent que le formulaire qu’ils doivent signer afin de
pouvoir participer à l’audition est un « accord de cession
de droits » rédigé en anglais.

La participation à l’audition y est assimilée à une « contri-
bution à la production » de DV8. Il est demandé aux dan-
seurs auditionnant de « céder pour toujours et dans le
monde entier », leurs droit sur cette « contribution », qui
peut être filmée et utilisée à « toute fin, y compris la publi-
cité » - sans mention ou paiement ultérieurs faits à la per-
sonne auditionnant. En revanche, aucun droit – hormis
celui de participer à l’audition – n’est donné au candidat
par la compagnie DV8,  pas même celui de « le divulguer
à un tiers, de publier ou de promouvoir cette participation
à la production ».

En clair : la condition pour que ces danseurs puissent
accéder au premier tour, est de céder « pour toujours »
leurs droits sur le travail en tant qu’artistes-interprètes.
C’est donc, d’une « contribution » gratuite à la prochaine
production de DV8 qu’il s’agit, sans aucune contrepartie
de leur part. Ceux qui refusent d’être filmés seront ren-
voyés de l’audition. 

Pour  les signataires, DV8 pourra ensuite utiliser leur
image au gré de ses besoins, en faire des films, les inclure
dans un prochain spectacle, reprendre les idées surgissant
des improvisations …  sans obligation, ni d’engagement,
ni de rémunération à ceux qui les ont produites. Dans un
contexte de marché du travail très difficile, cet « accord »
de cession de droits, « régi par la loi Anglaise », qui profi-
te de façon abusive et discriminatoire de la fragilité des
danseurs est illégal en France. C’est un parfait exemple de
la détérioration des droits sociaux ainsi que des droits à la
propriété intellectuelle ; dans le cadre toujours plus pré-
gnant de l’internationalisation du commerce artistique.
Seuls quelques-uns des danseurs présents – dont de nom-
breux intermittents déstabilisés par la casse de leur régime
d’assurance chômage – ont pu s’opposer à cette nouvelle
atteinte à leurs droits …

Quel est le prix d’un dégagé, un rond de jambe, un tour en
l’air d’un danseur en audition ?

Collectifs des ronds de jambes & danseurs en colère associés.

*Le théâtre de la Ville déclare avoir été pris au dépourvu, et en aucun cas,
n’avoir été prévenu des méthodes employées.

R E N D E Z   V O U S . . .R E N D E Z   V O U S . . .
Rectificatif : la table - ronde « Formation
dans le spectacle vivant et l’audiovisuel»,
prévue initialement le 30 octobre est
reportée au jeudi 6 novembre à 19h aujeudi 6 novembre à 19h au
Théâtre de la VilleThéâtre de la Ville (salle du sous sol ).

Mardi 4 novembreMardi 4 novembre : forum « Salariat et
protection sociale », à  la CIPIDF : 5, rue
Perrée - 20h

Assemblée Générale : vendredi 7 novembre
à 16h00 (lieu à définir). 

Suivie du rendez-vous d’action nationale
de recouvrement d’espaces publici-
taires.Plus de renseignements,
consulter le site
http://membres.lycos.fr/stopub

Jeudi 13 novembreJeudi 13 novembre : conseil d’adminis-
tration de l’UNEDIC, journée de mobilisa-
tion et d’action.

Théâtre public, théâtre privé, musique,
cinéma, audiovisuel, vous êtes tous
concernés par le protocole d’accord
signé le 26 juin. La CIPIDF vous invite à
une nouvelle scéance d’information,

ainsi qu’à une présentation de son nou-

« On n’a plus le temps

de rien ! ». L’exclamation

est si banale qu’elle fait

sourire aux bords des

comptoirs. Et pourtant,

elle révèle sans doute ce

douloureux sentiment

de ne plus avoir de prise

sur sa vie, dans son ryth-

me, ses pulsations. Tous

pris dans un tourbillon

horloger dont la petite

aiguille libérale régirait

notre liberté de choix...

L e s  1 1 2  a u  M a n s

MEDEF,
en avance 
sur le temps .

A SUIVRE  !!!A SUIVRE  !!!

Dans le cadre de laDans le cadre de la
solidarité interprosolidarité interpro--
fessionnelle, et plusfessionnelle, et plus
particulièrement departiculièrement de
la mobilisation des la mobilisation des 
chômeurs et préchômeurs et pré--
caires. Rendez-vouscaires. Rendez-vous
est donné chaqueest donné chaque
lundi à 14h à lalundi à 14h à la
Bourse du Travail,Bourse du Travail,
rue du Châteaurue du Château
d ’ e a u .d ’ e a u .
M°RÉPUBLIQUEM°RÉPUBLIQUE

La CIPIDF organiseLa CIPIDF organise
une commissionune commission
interprofessionnelleinterprofessionnelle
qui se réunit égalequi se réunit égale--
ment chaque lundi àment chaque lundi à
19h : 5, rue Perrée. 19h : 5, rue Perrée. 

L A  C O O R D I N A-
TION  DES

I N T E R M I T T E N T S  E T
PRÉCAIRES D’ILE DE

F R A N C E  E S T  O U V E R T E  À
T O U T E S  V O S  Q U E S T I O N S ,
C H A Q U E  J O U R   D E  1 0 H 0 0
À 22H00. L’EXPERTISE
C O N C E R N A N T  L E  P R O-

T O C O L E  Y  E S T
C O N S U L-
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Déjà visionnaire
dans les années
soixante, avec son
interprétation du
célébrissime « Aux
portes du péniten-
cier » ... Jean-
Pierre Raffarin,
troque aujourd’hui
le micro pour un
tambourin, exhu-
mant les com-
plaintes patronales
du 19ème siècle,
aux airs de «  Allez
debout méchants
fainéants,  au tra-
vail les gueux  et
les gueuses ! »

ILS ONT DIT ...ILS ONT DIT ...

  


